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1Edito

Les mois passent et une année va se terminer 
avec son lot de satisfactions, de joies, de difficul-
tés et de tristesses. Notre pays s’installe dans la 
morosité et le doute pour l’avenir : crise finan-
cière, crise économique, réchauffement clima-
tique, conflits dans le monde...

Il n’en faut pas tant pour être tenté de baisser les 
bras, de se replier sur soi-même.

Ne doutons pas que ce serait là la pire erreur à 
commettre !

Dans ce contexte de crises multiples, l’U.D.S.P. 
38 reste particulièrement soudée et très active 
et cela me remplit de satisfaction et de fierté.

Je ne remercierai jamais assez tous ceux et 
toutes celles qui, chaque jour, dans leurs ami-
cales, ne comptent ni leur temps ni leurs efforts 
pour aller de l’avant, quels que soient les obs-
tacles rencontrés. Il ne sert à rien d’accuser les 
autres ; «la société» est un responsable trop faci-
lement désigné : ce sont les individus que nous 
sommes qui composent cette société, c’est à 
nous d’agir pour la changer.

Il faut positiver malgré la morosité, le désintérêt 
de trop d’individus, et même parfois l’agressi-
vité.

C’est pourquoi lors de la présentation de ma 
feuille de route pour ce mandat auprès des 
membres du CA, j’ai souhaité poursuivre et 
conforter l’action de notre association auprès 
de nos adhérents.

L’U.D.S.P. 38 doit encore et toujours renfor-
cer son action sociale en faveur des sapeurs-
pompiers et de leur famille, que ce soit dans 

l’accompagnement après un décès, que ce soit 
auprès des familles.

L’adhésion à l’U.D.S.P. permet de bénéficier de la 
couverture d’assurance complémentaire à celle  
du SDIS, des actions sociales et de solidarité du 
milieu associatif.

L’équipe dirigeante de notre Union fait preuve 
d’un réel engagement tout au long de son 
mandat. Nos commissions et groupes de tra-
vail obtiennent des résultats remarquables 
pour permettre de répondre toujours aux nom-
breuses sollicitations.

Du plus jeune au plus ancien vous participez, 
par votre affiliation à notre association, à la 
richesse de notre action solidaire et à l’avenir de 
notre corporation.

Vous appartenez à cette belle famille qui, grâce 
à votre implication au quotidien, porte les 
valeurs de soutien et d’humanisme si chères à 
notre société.

Pour preuve nos sections de JSP sont plus nom-
breuses et la jeunesse aspire légitimement à un 
avenir serein.

Tout comme nos ainés qui ont su affronter les 
années, gardons espoir et engageons-nous avec 
confiance et détermination, sur le chemin qui 
s’ouvre devant nous.

N’oublions jamais que l’avenir sera ce que, 
ensemble, nous en ferons !

Alors, c’est avec la plus grande sincérité, que je 
vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne 
année 2016 !

Colonel JaCques Perrin, 
PrÉsiDenT De l’u.D.s.P. 38
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En 2015, outre le renouvellement de son 
organe délibérant en juin et le démarrage de 
la construction du nouvel état-major cet été, 
l’actualité du SDIS de l’Isère a été dense sur le 
plan opérationnel :

-  dispositifs d’assistance au transport puis de 
sécurité sur le lac du Chambon en début 
d’année ;

-  intervention sensible à Saint-Quentin-Fallavier 
en juin où un sapeur-pompier a fait preuve 
d’un grand courage ;

-  épisodes orageux violents cet été sur le Nord 
Isère et l’agglomération grenobloise ;

- notre mobilisation récente à Moirans….

Face à cette sollicitation constante des services 
d’incendie et de secours et dans le contexte de 

contrainte budgétaire que nous connaissons, 
nous avons le devoir de faire preuve de 
toujours plus d’imagination et d’innovation. 
Les champs d’investigation doivent  s’élargir, 
le monde sapeur-pompier doit s’efforcer de 
s’ouvrir encore davantage aux autres univers : 
économie, formation, associations, monde 
socio-professionnels, jeunesse...

La récente signature de la convention entre 
le SDIS et l’Université Joseph Fourier en est 
une bonne illustration : les étudiants pourront 
désormais valoriser leur engagement de 
sapeur-pompier volontaire dans leur cursus. 
Première en France, cette initiative dynamique 
et innovante, démontre indéniablement à la 
bonne santé du volontariat en Isère, et nous ne 
pouvons que nous en féliciter !

Colonel HervÉ enarD
DDsis De l’isère

insertion sdis.indd   1 02/11/2015   10:22
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Anciens Jeunes sapeurs-pompiers
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Lieutenant Marcel PERRIN
Lieutenant Raymond PICOT
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Adjudant-Chef Roger MANDRAN
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ConCours De 
manoeuvre

Lieutenant 
Gaëtan VALVO 

TÉlÉTHon 
Capitaine 

Michel GrOSSELin

sPorT 
Lieutenant 

Serge GLEnAT 

PÔle PÉDaGoGique JsP 
Lieutenant 

Didier MEnDEZ 

PÔle soCial 
infirmier 

Ludovic LOMBArD 

musique 
Commandant

Bernard GATEAU 

CommuniCaTion
Capitaine 

Pascal MArini

anCiens
Capitaine 

Michel DUC 

JuriDique
Capitaine Jean-Luc GirAUD et 

le Président de l’UD 

Boule uDsP 38
Capitaine Jean-Claude PriMArD et le 

Lieutenant Pascal OGiEr-COLLin  

Malgré quelques retards dus à la mise en place d’un tout nouveau logiciel de gestion des adhérents par la fédéra-
tion nationale des sapeurs-pompiers de France, l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Isère a envoyé 
pour chaque amicaliste sa carte de l’année 2015.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS 676
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 3687
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 694
PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPéCIALISéS (PATS)  140
ANCIENS SAPEURS-POMPIERS (DONT 371 ADHéRENTS à LA FNSPF) 1566
MEMBRES ASSOCIéS  184
Soit un total d’adhérentS 6947

l’union DÉParTemenTale 
en quelques CHiffres Pour l’annÉe 2015

voeux

Après avoir collecté les différents formulaires d’adhésions auprès des amicales 
de l’Isère, nous sommes en capacité de vous communiquer le nombre 
d’adhérents pour cette année.

M E I L L E U R S  V Œ U X

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Isère 
vous souhaite une chaleureuse année 2016

emplie de solidarité, de dévouement et de partage.

ISÈRE

UDSP
38

 
U.D.S.P. 38 & U.D.S.P. 38 – FORMATION – BP 97 -38243 MEYLAN Cedex
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ÉleCTion Des aDminisTraTeurs 2015
Dépouillement le 08 juin 2015 au siège à Meylan ont été élus (par ordre des 
suff rages exprimés) : 

CATÉGORIE
Personnels Administratifs 
Techniques et Spécialisés

1 poste à pourvoir

oGier-Collin laurence
D.D.S.i.S. 38

CATÉGORIE
sapeurs-pompiers 

professionnels
1 poste à pourvoir

Delmas ronan
lieutenant-colonel

D.D.S.i.S. 38

CATÉGORIE
sapeurs-pompiers volontaires - 6 postes à pourvoir

Perrin Jacques
Colonel
Morestel

varvier anthony
adjudant

La Tour-du-Pin

GirauD Jean-luc
Capitaine

Le Bourg-d’Oisans

TamBuZZo vincent
lieutenant

Villard-Bonnot

CHaTelaT rémi 
adjudant
Frontonas

Perrier Patrice
adjudant-chef

Mens

• Commandant Bernard GaTeau
• Commandant Bernard mollier

• lieutenant serge GlenaT
• lieutenant Jean-Pierre maTHieu

ÉleCTion Des aDminisTraTeurs 2016

fÉliCiTaTions

CATÉGORIE « sapeurs-pompiers volontaires » - 6

CATÉGORIE « sapeurs-pompiers professionnels » - 4

• Capitaine Pierre CamPayo
• Capitaine Guy CoTTaZ
• Capitaine Pascal marini

• lieutenant Bruno GorDon
• lieutenant olivier ZanCa 
•   infi rmière principale myriam CaPelli

•	25	Mars	2016
Expédition du courrier aux 
présidents des amicales pour 
appel à candidature.

•	15	aVril	2016
Date limite de retour des can-
didatures (lettre avec profes-
sion de foi) en recommandé 
avec accusé de réception (le 
cachet de la poste faisant foi).

•	2	Mai	2016
Expédition en recommandé 
avec accusé de réception aux 
présidents des amicales du 
matériel de vote par corres-
pondance.

•	27	Mai	2016
Date limite de retour des bul-
letins de vote (le cachet de la 
poste faisant foi).

•	6	JuiN	2016
Dépouillement des bulletins 
de vote en présence de scruta-
teurs désignés par le président 
et des candidats.

• Calendrier 

• Postes à pourvoir

Lors du congrès d’Agen le 25 septembre 2015, le colonel Jacques PERRIN a été élu admi-
nistrateur au sein du conseil d’administration de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France.

Lors du congrès d’Agen le 25 septembre 2015, le colonel Jacques PERRIN a été élu admi-
nistrateur au sein du conseil d’administration de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
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DÉParT De Trois memBres 
Du ComiTÉ exÉCuTif

C’est en présence du directeur 
départemental, le colonel ENARD, et 
du lieutenant-colonel René PAILLOT, 
président d’honneur, que le colonel 
Jacques PERRIN président de l’union 
départementale retraçait avec une 
certaine émotion, les années de tra-
vail en commun.

Pour chacun, il a eu un petit mot 
et un trait d’humour, qui caractéri-
saient assez bien les trois personna-
lités présentes, accompagnées de 
leurs épouses. Il a surtout remercié 
leur énergie, leur disponibilité et 
leurs efforts pour avoir assuré le 
fonctionnement de notre associa-

tion, sans oublier la représentation 
en qualité d’administrateurs de 
l’union régionale des sapeurs-pom-
piers Rhône-Alpes.

De la solidarité à l’action sociale, de 
la comptabilité à la trésorerie, de la 
musique à la manœuvre, tous les 
trois ont été très chaleureusement 
remerciés et applaudis par l’assis-
tance. Egalement à l’honneur, leur 
compagne se sont vues offrir une 
composition florale.

Le comité de rédaction

C’est une tradition que de saluer l’engagement au sein du comité exécutif 
des administrateurs qui quittent leurs fonctions après plusieurs années de 
mandats. Cette coutume a été respectée jeudi 2 juillet 2015, pour honorer 
messieurs Guy COTTAZ, Michel PUGNOT et Gaëtan VALVO, par une réception 
en présence du conseil d’administration et du comité d’honneur de l’U.D.S.P. 
38.
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viZille - JournÉe Des anCiens

Tout à débuté par un café croissants 
à la caserne, ensuite départ pour la 
Côte-St-André avec, dès notre arri-
vée, visite de la distillerie « Cherry 
Rocher ». Après un excellent repas 
pris chez « la mère Martin » sym-
pathique restaurant du centre ville, 
nous sommes montés au Château 
pour visiter le palais du chocolat.

Après dégustations et achats nous 
avons pris le chemin du retour tous 
très satisfaits de cette journée.

Le chef de caserne et madame, le 
président de l’amicale et un sapeur-
pompier actif nous ont accompa-
gnés et nous les remercions de leur 
présence.

Jean-Claude MUTTE
Vizille

Comme chaque année, les anciens sapeurs-pompiers de Vizille ont été invités 
par l’amicale pour une journée de détente.

En 1865, un groupe de roybonnais décidait de créer une compagnie 
de sapeurs-pompiers sur la commune. Que de changements 
et d’évolutions depuis cette date, mais également un bel acte 
d’engagement et de dévouement qui perdure depuis 150 ans.

150 ans De la Caserne De royBon

La nouvelle génération de véhicules
affectés à la caserne de Roybon

Aussi en reconnaissance envers tous 
nos anciens, mais également pour 
permettre à la population de mieux 
connaitre la vie des pompiers, et 
peut être susciter des engagements 
de pompiers volontaires, car faute 
d’emplois locaux, il devient de plus 
en plus délicat d’assurer le bon fonc-
tionnement de la caserne.

L’ensemble des sapeurs-pompiers 
roybonnais regroupant les jeunes 
sapeurs-pompiers, les actifs et les 
vétérans, a organisé le 11 juillet 2015 
une manifestation très conviviale 
pour marquer cet anniversaire.

Dès 15 heures, la manifestation 
débutait par une porte ouverte, où 

La motopompe de 1845 et le Camion Feu de Forêt 
de 1971 soigneusement conservés

chacun pouvait se faire présenter les 
matériels et le casernement.

Parallèlement une importante expo-
sition d’articles et de photos retra-
çait la vie de la caserne de Roybon 
depuis sa création en 1865 jusqu’à 
nos jours. Une magnifique maquette 
réalisée par les pompiers locaux met-
tait en scène un feu de forêt avec un 
important déploiement de moyens 
en modèles réduits, rappelant la par-
ticularité de la caserne de Roybon, 
dans laquelle plus de 2 000 pompiers 
isérois se sont formés à la lutte contre 
les feux de forêts.

Les jeunes étaient invités à découvrir 
le fourgon pompe tonne, avant de 
tenir la lance, à la grande fierté des 
parents quand ils se voyaient remettre 
un diplôme de «pompier en herbe».

L’après-midi s’est poursuivie par une 
démonstration de bûcheronnage par 
une association locale.

La soirée a débuté par un succulent 
repas champêtre où un public nom-
breux se pressait autour des tables. 
Cette journée s’est terminée tard dans 
la nuit par une soirée dansante en 
plein air.

Tous garderont en mémoire cette 
magnifique journée très bien organi-
sée où régnait une parfaite osmose 
entre toutes les générations de pom-
piers et la population.

Gérard MOUNIER-VEYIER
Roybon
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Nous nous sommes rassemblés le samedi 29 août à la caserne de Colombe 
pour mettre à l’honneur notre tout nouveau retraité, le sergent Yves FEVRE. 
Une petite réception a été organisée par l’Amicale.

Pour la seconde année consécutive, le 12 septembre 2015 a eu lieu le 
challenge Franck BOEHM.

DÉParT à la 
reTraiTe Du serGenT yves fevre

CHallenGe franCk BoeHm

Yves est marié et père de trois 
enfants. Il a intégré le 1er janvier 1978 
le Centre de Première Intervention 
communal de Le GRAND-LEMPS en 
tant que sapeur-pompier bénévole. 
Au fil des années et après avoir suivi 
les formations nécessaires, Yves est 
nommé sergent le 1er janvier 2014. 
Il avait reçu en 2007 la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers 
pour trente années de service rendu 
au sein du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Isère. 

Yves a toujours été très impliqué 
dans la vie de la caserne. Il sait tout 
faire : mécanique, entretien des 
véhicules, rangement, électricité, 
plomberie, entretien extérieur, sans 
oublier une parfaite connaissance du 
secteur. 

Mais voilà, les années ont passé et 
Yves a atteint l’âge de 65 ans, âge 
limite pour exercer l’activité de 
sapeur-pompier. Il aurait bien voulu 
continuer encore, mais ce n’est plus 
possible. L’ensemble des sapeurs-
pompiers de la caserne du Fûteau 
voudrait simplement le remercier 
pour tout le travail qu’il a pu fournir 
tout au long de ces 37 années de 
service et souligner l’exceptionnelle 
longévité de sa carrière de sapeur- 
pompier ; son extraordinaire dispo-
nibilité et sa jovialité de tous les ins-
tants. 

En présence du capitaine Jean 
PELISSIER, chef de caserne ; du 
capitaine Gilles GELAS, chef de centre 
numéro 17 Bièvre-Valloire ; du sergent 
Paul JANIN-GADOUX, président de 

l’amicale du Fûteau ; du personnel de 
la caserne et des casernes voisines ; 
des maires des communes de 
Colombe et de Le Grand-Lemps, le 
colonel Jacques PERRIN, président 
de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Isère, a remis 
la médaille de reconnaissance 
Départementale de l’U.D.S.P. 38 au 
grade de Chevalier ainsi que l’insigne 
des anciens sapeurs-pompiers au 
sergent Yves FEVRE.

Cette réception très sympathique 
et conviviale s’est terminée par un 
apéritif dînatoire où chacun a pu, à 
sa façon, souhaiter une très bonne 
retraite à notre ami Yves.

Paul JANIN-GADOUX
Le Fûteau

Ce challenge est dédié à notre cama-
rade décédé le 21 juin 2014 lors du 
championnat de France de rugby qui 
opposait tous les sapeurs-pompiers.

Franck était sapeur-pompier volon-
taire depuis l’âge de 16 ans en Isère 
au C.I.S. de La-Tour-du-Pin puis 
avait rejoint le centre de secours de 
Loudun dans le département de la 
Vienne (86) en 2009.

«Une journée organisée pour passer un 
moment de convivialité sportive et de 
dépassement en honorant le souvenir 
de notre camarade disparu».

Après des entraînements assidus en 
amont, 11 sapeurs-pompiers turripi-
nois, dont la plupart ne pratiquent 
pas ce sport, ont participé à ce chal-
lenge de rugby à 15.

La veille, après un long périple auto-
routier, nous avons été chaleureu-
sement accueillis par les pompiers 
de Loudun et leurs familles. Chacun 
était logé chez l’habitant.

Samedi, après le petit-déjeuner, 
direction le complexe sportif Saint-
Georges-les-Baillargeaux pour le 
tournoi où nous avons été très bien 
accueillis par les dirigeants et la sec-
tion sapeurs-pompiers de la Vienne 
(86). Ce tournoi a débuté par une 
minute d’applaudissements en hom-
mage à Franck, puis le coup d’envoi a 
été donné par Tom son fils et Kathe-
line sa compagne. Comme notre 
effectif était assez faible, quelques 
pompiers de Loudun nous ont 
prêté main forte ainsi que quelques 
joueurs d’autres équipes du tournoi. 
Les matchs se sont succedés tout au 
long de la journée qui fut très belle et 
très bien organisée.

Malgré nos ambitions, nous finissons 

derniers. Nous avons reçu une coupe 
ainsi que la «cuillère de bois» qui est 
remise à l’équipe qui perd tous ses 
matches.

De retour le soir, nous avons par-
tagé un repas avec les pompiers de 
Loudun, leurs familles et les anciens 
sapeurs-pompiers. Un moment très 
convivial qui resserre les liens déjà 
tissés lors d’une rencontre en mai 
2015.

Nous avons repris la route pour 
l’Isère le dimanche matin.

Nous tenons à remercier les organi-
sateurs du tournoi pour cette belle 
réussite, les pompiers de Loudun et 
leur entourage pour leur accueil cha-
leureusement convivial.

Nous remercions aussi le RCVT (rugby 
club des Vallons de la Tour) pour nous 
avoir prêté un jeu de maillot. Ren-
dez-vous l’année prochaine avec un 
peu plus d’expérience rugbystique.

Stéphane GUICHERD
La Tour-du-Pin
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Niché au cœur d’une vallée entourée de montagnes 
plus belles les unes que les autres, le stade du Ney et 
son cortège de bénévoles attendaient toute la com-
munauté des sapeurs-pompiers isérois aux premières 
heures ensoleillées de la journée. Accueillis par les 
odeurs de café chaud venant de l’imposante buvette, la 
petite fraîcheur nous guidait vers ce premier temps de 
bienvenue avec nos hôtes. 

Comme à l’accoutumée, ce sont les jeunes sapeurs-
pompiers et leur cortège d’autocars qui sont arrivés les 
premiers, suivis de près par les équipes du concours de 
manœuvre sapeurs-pompiers. 

A peine les premières commandes lancées et les pre-
miers tuyaux déroulés, nous nous dirigeons vers la salle 
du foyer municipal, lieu où vont se dérouler les réu-
nions de travail de la journée. 

Carrefour, forum, assemBlÉe GÉnÉrale

La première de ces séances concerne les anciens 
sapeurs-pompiers de l’Isère et leur traditionnel carre-
four. Après une collation de bienvenue offerte par les 
organisateurs, le président de l’U.D.S.P. 38 ouvre les 
discussions en présence du capitaine honoraire Michel 
DUC, animateur départemental. Les échanges ont été 

constructifs et chaleureux. 

A 10 h 00, ce sont les présidents d’amicale et les chefs 
de caserne qui étaient conviés au forum, dont le thème 
cette année abordait les attitudes et démarches à entre-
prendre en cas de difficultés sociales rencontrées par 
l’un de nos adhérents. Faire la différence entre solida-
rité et aide sociale, connaître les démarches à engager, 
les missions et la force du réseau associatif, ont permis 
d’aborder au travers de situations vécues, les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre. 

Répondant à la convocation du président, de nom-
breuses amicales étaient présentes pour assister dès 
14 h 00 à l’assemblée générale de notre Union Dépar-
tementale. L’ensemble des rapports moraux, financiers, 
ainsi que les comptes rendus des commissions ont tous 
recueillis des votes favorables. Le budget prévisionnel 
2016 a également été adopté à l’unanimité.

A 15 h 00, le préfet de l’Isère faisait honneur à notre 
association en venant clore cette journée importante 
pour la communauté des sapeurs-pompiers de l’Isère. 
Nous avons pu assister à un échange d’allocutions 
entre le colonel Jacques PERRIN président de l’U.D.S.P. 
38, monsieur Jean-Claude PEYRIN président du Conseil 

98ème ConGrès De l’union DÉParTemenTale 
Des saPeurs-PomPiers De l’isère à 
BourG-D’oisans
C’est dans le cadre majestueux de l’Oisans que se sont déroulés le 98ème 
congrès de l’union départementale des sapeurs-pompiers de l’Isère et la 
commémoration de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Organisés 
de main de maître par les amicales des casernes du centre de secours Oisans, 
les temps de travail et de rencontres ont été nombreux.

d’Administration du S.D.I.S. de l’Isère et monsieur Jean-
Paul BONNETAIN préfet de l’Isère, en présence du colo-
nel Hervé ENARD, D.D.S.I.S de l’Isère.

CéréMOniES DE PASSATiOn DU DrAPEAU DE L’U.D.S.P. 
38 ET JOUrnéE nATiOnALE DES SAPEUrS-POMPiErS

C’est face au monument aux morts de la commune de 
Bourg-d’Oisans que la cérémonie de passation du dra-
peau de l’Union avait lieu, entre les gardes de Péage-
de-Roussillon (organisateur 2014) et de Bourg-d’Oisans.

C’est rehaussé par la présence musicale de la musique 
départementale, que les représentants de toutes les 
casernes du département ont assisté à l’hommage 
rendu aux sapeurs-pompiers décédés en service durant 
l’année précédente, en présence des élus locaux et de 
madame la députée de l’Isère Marie-Noëlle BATTISTEL.

Pour terminer, nous avons assisté à un défilé parfait et 

très démonstratif des sections de jeunes sapeurs-pom-
piers et des véhicules, qui prenait son départ au centre-
ville, emmenant dans son cortège un public nombreux 
et très chaleureux.

Après les traditionnelles remises des récompenses 
des épreuves sportives du P.S.S.P. et des concours de 
manœuvres J.S.P. et adultes, le comité d’organisation 
avait prévu de terminer la soirée par un repas sous cha-
piteau et le tir d’un magnifique feu d’artifice en l’hon-
neur des sapeurs-pompiers de l’Oisans et de l’Isère.

Il revenait au président de l’U.D.S.P. de l’Isère de remer-
cier très sincèrement les organisateurs des efforts 
consentis et de la qualité de leur accueil, et de donner 
rendez-vous en 2016 à Saint-Egrève pour le 99ème 
congrès.

Le comité de rédaction

le ConGrès en imaGes...

• Assemblée Générale
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• Animations • Cérémonie de passation

• Forums

• Repas
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• Sur le stade
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Le Congrès a débuté par la céré-
monie d’ouverture, mercredi après-
midi, qui s’est déroulée en présence 
de plusieurs délégations des dépar-
tements et de divers pays, dont 
l’Allemagne. Les autorités locales 
honoraient de leur présence cette 
cérémonie qui s’est terminée par un 
lâcher de colombes.

Les jours suivants, les membres 
de la délégation ont assisté aux 
nombreux carrefours (SPV - Social - 
Anciens - mixité SPP/SPV - JSP…) et 
rencontres prévus au programme et 
ont également visité les différents 
stands des exposants.

La délégation de l’Isère a partagé 
un moment de convivialité avec les 
anciens en partageant le tradition-
nel repas regroupant la représenta-
tion iséroise en Lot-et-Garonne. 

Vendredi était consacré aux élec-
tions des candidats aux conseils 
d’administration de la Fédération 
et de l’Œuvre des pupilles (à cette 
occasion Jacques PERRIN a été élu 
à l’ODP, se reporter au début de la 
revue), ainsi que celle du président 
de la F.N.S.P.F. La journée se clôturait 
par l’assemblée générale de l’Œuvre 
des Pupilles.

Samedi matin, l’assemblée géné-
rale de la fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France, 
devant une importante représen-
tation nationale, voyait le président 
éric FAURE nouvellement réélu 
accueillir le ministre de l’intérieur 
Bernard CAZENEUVE. Après un 
échange d’allocutions portant sur 
les évolutions attendues et les sujets 
d’actualités, nous avons assisté à un 
moment de forte émotion. 

Le président de la FNSPF remettait 
le grade de caporal d’honneur au 
ministre de l’intérieur et le diplôme 

122ème ConGrès 
Des saPeurs-PomPiers De franCe à aGen
Une délégation de l’U.D.S.P. 38 et du SDIS 38 s’est rendue au Congrès National 
des Sapeurs-Pompiers de France qui avait lieu du mercredi 23 au samedi 26 
septembre 2015 à Agen.

était porté par trois personnages importants, qui terminaient là 
leurs mandats au plus haut niveau associatif (le colonel Patrick HEY-
RAUD secrétaire général, le colonel Jacques PERRIN vice-président 
en charge du volontariat et le colonel Bernard FRANOZ 1er vice-
président de l’ODP).

Le comité de rédaction

DireCTion Tours…
Les deux mascottes du prochain Congrès 
national des sapeurs-pompiers de France, 
vous attendent à Tours du 21 au 24 sep-
tembre 2016. Il s’agit de Turonne - ambassa-
drice de charme de la Touraine, contempo-
raine de Léonard de Vinci et de Turon, grand, 
fort et sportif qui représente l’emblème de 
la caserne de Tours Centre avec son horloge 
qui se doit d’être toujours à l’heure.
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5ème JournÉe DÉTenTe Des anCiens saPeurs-
PomPiers De la rÉGion rHÔne-alPes
Jeudi 27 Août 2015 Vinay - Chatte
La commission des anciens sapeurs-pompiers de l’Isère et l’U.D.S.P. 38 avait 
l’honneur d’organiser la journée détente de l’Union Régionale.

C’est au Grand Séchoir que débute 
cette journée. Les amicalistes de 
Vinay et leur président Xavier HUET 
nous accueillent dès 7 h 30 avec le 
café, les croissants, des jus de fruits 
et le petit blanc. 

Une bonne journée s’annonçait, le 
soleil caressait de ses rayons le Ver-
cors et la vallée du Sud Grésivaudan 
pour off rir un magnifi que pano-
rama depuis le Grand Séchoir.

Le capitaine Michel DUC président 
de la commission des anciens et 
toute son équipe, vêtus d’un polo 
gris à l’effi  gie de l’U.D.S.P. 38 étaient 
présents, pour accueillir les anciens 
sapeurs-pompiers de la région et 
leurs épouses. 

Puis visite du Grand Séchoir musée 
de la noix, où chacun a pu décou-
vrir le travail des nuciculteurs. Cette 
visite fut très appréciée par l’en-
semble des participants. Le passage 
par la boutique permettait à tous 
de repartir avec quelques achats de 
produits de la noix et de ses dérivés.

Pour certains, la matinée se pour-
suivait par la visite du Jardin Ferro-
viaire à Chatte où beaucoup ont été 
surpris par ce merveilleux circuit de 
petits trains, un des plus joli jardin 
d’Europe. D’ailleurs de nombreux 
visiteurs sont ressortis en évoquant 
la possibilité de revenir avec leurs 
petits enfants ou les JSP pour leur 
faire découvrir le site.

A 11 h 30, à l’espace Vincendon-
Dumoulin de Chatte, nous atten-
daient le chef de caserne Laurent 
BERRUYER et le président de l’ami-
cale Christian DIDIER avec toute 
leur équipe qui, depuis le matin 
préparait la salle pour le repas, ainsi 
qu’à l’extérieur du bâtiment le vin 
d’honneur. Un travail remarquable 
pour accueillir 330 convives.

Une surprise attendait nos invités, la 
musique des sapeurs-pompiers de 
l’U.D.S.P. 38 qui donna une aubade 
de qualité, les applaudissements 
entre les morceaux le prouvaient.

Le vin d’honneur off ert par la muni-
cipalité de Chatte en présence de 
Monsieur le Maire André ROUX, 

témoigne encore une fois de tout 
l’intérêt qu’il porte aux sapeurs-
pompiers anciens et actifs. Un 
grand merci à Monsieur le Maire et 
sa municipalité pour l’accueil qu’ils 
nous ont réservé.

Après le vin d’honneur, le Capi-
taine Michel DUC accueillait les 

personnalités : Monsieur le Maire 
de Chatte, André ROUX ; le colonel 
Hervé ENARD, directeur du SDIS 38 ; 
le colonel Philippe PATHOUX, direc-
teur adjoint du SDIS 01 et président 
de l’URRA ; André RICHARD, anima-
teur régional de la commission des 
anciens sapeurs-pompiers de la 
Région ; Daniel BERNARD, adjoint 
au maire de Chatte et ancien chef 
de centre ; Laurent BERRUYER, chef 
de caserne de Chatte ; le lieutenant 
HAMELIN représentant le capitaine 
Michel HAMELIN chef de centre de 
Vinay ; le colonel ORY, président 
honoraire de la FNSPF. Tous, regret-
taient l’absence de notre président 

de l’Union, le colonel Jacques PER-
RIN Vice-Président de la FNSPF 
retenu à Paris auprès du Ministre de 
l’intérieur.

Le repas fut servi par le traiteur 
de Vinay, repas apprécié par l’en-
semble des convives. La valse, le 
tango et la marche, orchestrés par 
Joël SARTORI sapeur-pompier au 
centre de St-Marcellin, donnaient 
une note festive à cette après-midi.

En fi n de journée, ceux qui n’avaient 
pas encore visité le Jardin Ferro-
viaire sont allés découvrir cette 
merveilleuse attraction. 

Pour terminer tous nos remercie-

ments vont aux chefs de casernes 
de Chatte et de Vinay, aux prési-
dents d’amicales et leurs équipes 
qui ont tout mis en œuvre pour 
recevoir les anciens et leurs épouses 
d’une façon admirable. Merci, aux 
municipalités pour les installations 
mises à notre disposition, le Grand 
Séchoir et le Jardin Ferroviaire pour 
leur accueil.

Encore un grand merci à tous ceux 
qui ont contribué de près ou de loin 
à cette magnifi que journée.

A l’année prochaine dans la Loire.

Marcel PERRIN et Auguste GILLET
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De la PrÉHisToire 
au DÉParTemenT De l’isère (8)
De la fin des guerres de religions à la fin du règne de Louis XIV

François de Bonne (duc) de Lesdi-
guières né à St-Bonnet en Champ-
saur, protestant (sera nommé 
en 1576 chef des protestants du 
Champsaur), était aussi cruel que 
son prédécesseur le sinistre baron 
des Adrets, avec par exemple, le 
massacre des habitants de Gap qui 
étaient de confession catholique. 
Henri III le remarqua en 1584 et le 
considéra comme le représentant 
des huguenots en Dauphiné.

Après un siège d’un mois, il prit la 
ville de Grenoble le 22 décembre 
1590, (alors catholique), et apporta 
de nombreuses réalisations et 
modifications encore visibles de 
nos jours : fortifications de la colline 
de la Bastille (rive droite), renforce-
ment et construction des fortifica-
tions sur la rive gauche. Construc-
tion : d’une citadelle près de la Tour 
de l’Isle, des quais de l’Isère, de la 
trésorerie (hôtel Lesdiguières), la 
digue le long du Drac vers Claix et 
la réalisation du pont de Claix, qui 
sera l’une des sept merveilles du 
Dauphiné, fait tracer de nouvelles 
rues, la création des égouts, embel-
lissement de la ville, etc.

En 1591, il se convertit au catho-
licisme et va devenir le défenseur 
du Dauphiné contre les empiète-
ments du duc de Savoie. Il le bat à 
Pontcharra le 17 septembre 1591 et 
réédite son exploit à la bataille de 
Salbertrant (Piémont) le 7 juin 1593, 
contre une coalition savoyarde, 
espagnole et napolitaine. Nommé 
gouverneur de Grenoble en 1591, 
conseiller d’Etat et commandant en 
Provence en 1595, la fin du XVIème 
siècle le verra Lieutenant Général 
du Dauphiné (1597). Le 15 mars 
1598, il s’empare de Fort Barraux*, 
tout juste fini de construire par 
les savoyards, ayant ainsi à peu de 
frais* une position qui contrôle la 
vallée du Grésivaudan, en amont 
de Grenoble. Distingué par le Roi 

Henri IV, il fut nommé Maréchal des 
camps en armées du Roi en 1609, 
Pair de France (1611), Gouverneur 
du Dauphiné en 1612, et dernier 
Connétable de France.

Fort Barraux, initialement 
dénommé fort Saint-Barthé-
lemy, avait été commandité par 
le duc de Savoie, Charles-Emma-
nuel 1er. Ce fort commencé en 
1597 sur le territoire français, 
Lesdiguières avait prémédité sa 
prise en affirmant pendant la 
construction: « Le roi a besoin 
d’un fort en cet endroit ; je le 
prendrai sans canons, sans siège, 
et sans qu’il en coûta un écu »..

Mais sa plus belle réalisation est 
sans doute le château de Vizille. A 
sa mort en 1626, c’est son gendre, 
Charles II de Créquy qui reprit la 
gouvernance et la lieutenance 
générale du Dauphiné. 1628, les 
armées royales une fois de plus 
traversent le Dauphiné plus parti-
culièrement le briançonnais, com-
mettant encore des exactions qui 
appauvrirent encore plus la région, 
qui eut bien du mal à s’en remettre. 
Cette année eut lieu la dernière réu-
nion des «états du Dauphiné». Les 
impôts seront dorénavant payés 
sans l’avis et surtout sans l’assenti-
ment des représentants du pays… 
Ainsi fut-il mis fin à des libertés del-
phinales qui avait été défendues 

par le dernier Dauphin du Viennois 
en 1349 lors du «transport du Dau-
phiné à la France»… C’est le début 
de l’absolutisme royal croissant des 
derniers rois de France. De Louis 
XIII à Louis XVI, cela va être cent 
soixante ans de «l’Etat c’est moi» qui 
amènera les prémisses de la révolu-
tion en Dauphiné.

En 1685, avec la révocation de l’édit 
de Nantes, c’est le départ d’environ 
20 000 protestants, qui continuera 
d’affaiblir l’économie dauphinoise, 
déjà fortement mise à mal par les 
différentes guerres d’Italie, de reli-
gion, et celles du Roi-Soleil un peu 
partout en Europe. Par exemple, 
des vallées, comme celle du Quey-
ras, virent leur population diminuer 
de moitié. Quant à la ville de Gre-
noble, ce sont 3 000 habitants qui 
s’exilèrent. Il y eut des «faux conver-
tis» au catholicisme, mais quand ils 
étaient découverts, ils subisssaient 
des mesures de rigueur et souvent 
leurs biens étaient confisqués. Mal-
gré les interventions des évêques 
de Vienne et de Grenoble, pour 
mettre un terme à ses persécutions, 
les condamnations continuèrent 
jusqu’au XVIIIe siècle. Ces mesures 
eurent pour conséquences, en plus 
du fort ralentissement de l’activité 
économique, de mettre pour un 
temps le Dauphiné en retrait…
Vers la fin du XVIIème siècle, avec 
la province voisine du Vivarais, 

autre bastion protestant, le Dau-
phiné est agité par une «épidémie» 
de «prophétisme»* qui se répand 
jusqu’en Cévennes et Languedoc, 
et annonce là-bas la Guerre des 
Camisards (Paysans et artisans pro-
testants des Cévennes, entre 1702 
et 1704, s’affronteront aux autorités 
catholiques et aux troupes royales, 

pour exiger leur liberté de culte et 
de conscience).
En 1692, Victor-Amédée II de Savoie, 
parti prenant de la Ligue d’Augs-
bourg contre la France de Louis XIV, 
envahit le Dauphiné par la région 
de Barcelonnette à la tête d’une 
armée de 40 000 hommes. Gap, 
Chorges, Guillestre et soixante-dix 

villages furent ruinés ; Embrun, ville 
archiépiscopale, échappa au pillage 
et sa garnison quitta la ville avec ses 
drapeaux. Les troupes savoyardes 
furent repoussées (dixit la légende) 
en Dauphiné provençal région des 
Baronnies par une jeune fille, Philis 
de La Charce (de son vrai nom, Phi-
lippe de la Tour du Pin de La Charce) 
qui mobilisa les habitants… mais 
plus certainement aidée par les 
troupes du maréchal Nicolas de 
Catinat…
Le traité d’Utrecht de 1713 modifia 
la frontière de la province du côté 
du Piémont ; la France gagnait Bar-
celonnette et sa vallée mais perdait 
Oulx, Cézanne et Château-Dauphin, 
soit environ les deux tiers du Brian-
çonnais.
En 1715, le Roi-Soleil s’éteint en lais-
sant la charge royale à son arrière 
petit-fils, le roi Louis XV…

A suivre…

* « Sire, la construction d’un fort à 
cet endroit est particulièrement bien 
choisie. Mais en raison de l’état des 
finances du royaume, il vaut mieux 
que ce soit votre cousin de Savoie 
qui en fasse la dépense. Quand il 
sera à peu près terminé et avant qu’il 
y mette une garnison sérieuse, je le 
prendrai. » Propos prêtés au duc de 
Lesdiguières à Louis XIV.

** Le «prophétisme» commence 
quand la jeune bergère Isabeau Vin-
cent, âgée de 15 ans et ne parlant 
que patois, en transe pendant son 
sommeil, se met à parler en Fran-
çais, pour appeler à la rédemption 
des nouveaux convertis et au châti-
ment des anciens catholiques, dans 
un style apocalyptique inspiré de 
la Bible. S’en suivront une série de 

semblables phénomènes, perçus 
comme «miracles ou prodiges» 
annonçant des temps nouveaux 
pour les Huguenots, comme simu-
lation de prophètes formés dans 
une école spécifique clandestine 
pour leurs adversaires «papistes», ou 
comme «hystérie» pathologique et 
fanatique pour les plus rationnels.»

L’histoire de Fort Barraux est associée à la conquête 
du Québec Canadien. Fort Barraux est une des 
«casernes» où a été cantonné notamment un régi-
ment, «le Carignan-Salière» (d’origine savoyarde, 
fondé par Thomas-François de Savoie, le prince de 
Carignan). Après un passage en Hongrie (bataille de 
Saint-Gothard le 1er août 1664 
pour combattre les Turcs où il 
fusionna pour devenir le Cari-
gnan-Salière), il fut envoyé par 
Henri IV, en «Nouvelle France» 
en 1665 pour combattre les 
indiens Iroquois. Commandé 
par le marquis Henri de Chas-
telard de Salières, ce régi-
ment de 1300 hommes en 20 
compagnies (+ 4 venant des 

Antilles) sous les ordres chacune d’un officier, embar-
qua entre avril et mai de La Rochelle pour le Québec 
sur 7 navires, dont un pour l’intendance et un (le 
Brézé 800tx) faisant le détour par la Guadeloupe. Les 
24 compagnies furent réparties principalement entre 
Québec, Montréal, Trois-Rivières, etc. et dans les forts 

Statue de Philis de La Charce de la Tour du Pin
(jardin des Dauphins à GRENOBLE)

Pont de Claix 
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Après plusieurs mois de prépara-
tion, il crée son tour du monde sur 
mesure. Le 11 août 2014, tout est 
prêt et il s’envole pour sa première 
destination le Québec. Là, il re-
trouve d’anciennes connaissances 
(1er tour du monde), passe un 
mois à la découverte de la Gaspésie 
puis décolle pour San Francisco et 
d’autres destinations. En 365 jours 
de voyages, ce sont 35 pays qu’il a 
parcouru ! 

« Voyager, c’est aller à la rencontre des 
autres cultures » 

A chaque destination, comme la 
première fois, Lucien a fait de belles 
rencontres humaines, a découvert 
d’autres cultures, d’autres façons 
de vivre. A chaque nouveau pas, il 
s’est enrichi de la générosité et de 
l’hospitalité des gens, il a souvent 
été hébergé par des pompiers « Les 
pompiers sont une grande famille ». 
Ses yeux ont pétillé en découvrant 
de nouveaux et beaux paysages, 
des scènes de vie différentes.

Pour réaliser son rêve, il a épargné 
et a cumulé plus de 300 000 points 
ce qui lui a permis d’avoir une ving-
taine de billets d’avion qui lui ont 
servi à faire ses déplacements les 
plus longs. Puis en fonction du pays, 
il a surtout utilisé les moyens locaux 
(voir encadré).

Pendant un an, ayant toujours gar-
dé contact avec les siens, Lucien a 
partagé son voyage exaltant, ses 
expériences, nous racontant ses 
rencontres, ses visites et surtout en 
partageant ses nombreuses pho-
tos. Nous en avons reçu un certain 
nombre, mais pas les 17.500 qu’il a 
faites ! Si vous avez envie de rêver 
n’hésitez pas à les consulter sur 

Richelieu, Sainte-Marie et Sainte-
Thérèse. Ils renforcèrent ainsi 
la présence française et surtout 
contrôlèrent les voies d’attaque 
des Iroquois, car ces forts étaient 
le long du Saint-Laurent, principal 
axe de pénétration des indiens. 
Il participa à plusieurs missions 
contre les Agniers(1) (de 1665 à 
1667), aidés par les colons, et les 

indiens alliés, Hurons et Algon-
quins. Par la suite, ayant eu don 
d’une terre par le représentant du 
roi, l’intendant Tallon, plusieurs 
officiers firent souches en aval de 
Montréal. Aujourd’hui, des villes 
comme Saint-Ours, Verchères ou 
Contrecœur perdurent en portant 
le nom de leur fondateur dau-
phinois (dont 2 de Vignieu, man-

dement de Saint-Chef ). Des sol-
dats firent également souches en 
épousant «les filles du Roi», jeunes 
filles dotées et envoyées en «Nou-
velle France» pour se marier à des 
colons dans le but de peupler 
cette nouvelle contrée et assurer 
la pérennité.
(1) Nom issu d’une des tribus Iro-
quoises (les Annierronnons).

Le XVIème et XVIIème siècle virent 
l’éclosion de nombreux châteaux 
en Dauphiné, soit reconstruits 
sur les ruines d’anciens châteaux 
forts, et transformés en résidence 
où les seigneurs purent ainsi jouir 
de leur fortune. Toutes les grandes 
familles dauphinoises en amé-
nagèrent, certaines paroisses en 
ayant plusieurs sur leur sol (Saint-
Geoire-en-Valdaine en possède 
7, par exemple) Les seigneurs 
avaient des terres, qui aujourd’hui 
portent encore leur nom, même 
si la modernité a renommé ces 
lieux d’autres noms : exemple, 
le fromage «Bleu de Sassenage» 
était en réalité fabriqué sur les 
plateaux du Vercors, mais comme 
les terres appartenaient aux sei-
gneurs de Sassenage…(à ce jour 
pour des raisons touristiques, il 
a été rebaptisé «Bleu du Vercors-
Sassenage»).

Château de Sassenage

luCien GauTHier …un vrai GloBe-TroTTer…
2ème Tour Du monDe
Lucien Gauthier, ancien sapeur-pompier du centre de Saint-Savin, ancien 
animateur départemental des JSP et à la retraite depuis quelques années, 
a toujours eu l’âme d’un grand voyageur. 10 ans après son premier tour du 
monde, le voilà reparti pour un nouveau périple avec pour simples affaires 
son sac à dos, son appareil photo et ses « guides du routard».

Château de Vizille
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h t t p s : / / p i c a s a w e b . g o o g l e .
com/115489870923725928140/Au-
tourDuMonde 

Après ce grand périple, le 11 août 
2015, Lucien a posé son sac à Ver-
net-les-Bains au pied du pic du Cani-
gou dans les Pyrénées orientales…
Pour combien de temps ? Pré-
pare-t-il un autre tour du monde ? 
Comme le dit le proverbe « jamais 
deux sans trois ».

Le comité de rédaction

les pays et villes visités : Québec, états Unis, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie, équateur, 
Pérou, Chili, Polynésie Française, les Îles de Tahiti, Huahiné, Raiatea, Tahaa, Maupiti, Bora-Bora, Rangirora, Faka-
rava, Nouvelle-Calédonie, Nouméa et l’île de Lifou, Nouvelle-Zélande, Australie et l’île de Tasmanie. l’île du Timor 
Lesté, Indonésie, l’île de Bali, Malaisie et la ville de Kuala Lampu, Thaïlande, Myanmar, Laos, les îles de Hong 
Kong, Cheung Chau, la Chine, Lantau, Moscou, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pologne, Paris et l’Alsace.

ses déplacements
Bus : 386 h. - Train : 112 h. - Avion : 127 h. - Bateau : 105 h - Métro : 16 h. - Taxi : 32 h. - Taxi collectif : 11 h. - Dos 
d’éléphant : 2 h. - Voiture (chauffeur) : 16 208 km. - Voiture (passager) : 2 695 km. - Touc-touc : 60 km - Scooter 
(chauffeur) : 330 km - Scooter (passager) : 165 km - Vélo : 610 km - à pieds : 604 km.

Mots	  FLECHES	  Spécial	  SAPEURS-‐POMPIERS

Grille	  n°3	  

…contr
e

Lune

Obligatoire en
inter

Autolyse

Etendue	  d'eau
Offre public
d'échange

Symbole	  
chimique

Barde

Spé	  d'échirolles
Forme	  
d'avoir

Chiffre	  
romain

Symbole	  
bouddhiste I	  grec

A la Côte Saint
André

Que	  dalle
Commune	  
de	  l'isère

Anneaux	  
du	  LSPCC

A picolé,
a…

Stage

Type	  d'échelle

Unités

38/1

Stage	  montagne

Allaitées
Survenir aux
arts

Type de
mutaUon

Le Rhône en
2015

Plaie des
villes

PeUt	  terrain

Supprimer

Défaut	  
grave

Transport	  
électrique

A	  poil
Language	  
d'échelle

Centre de
secours

Codis de
la	  SNCF

En	  
colimaçons

Jour de la
semaine

UUles au
CODIS

Polonais

Cacher

Bagnole de
président

Service	  
d'espionage

A	  plat

Avec	  la	  TVA

Manche

AbréviaUon

Big	  Boss

Valeur	  sure

Maire de
Grenoble

Amer

Centre en
Isère

Stage	  à	  serpents

Champign-‐
ons

Mal	  français

moTs flÉCHÉs...

Par S.B

ASP S.M.H.
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Le 08 mai dernier se sont déroulés les championnats de France de triathlon 
Sapeurs-Pompiers sur la distance SPRINT dans l’Oise sur la base de loisirs de 
Cergy-Pontoise (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à 
pied). 

12ème CHamPionnaT De franCe
De TriaTHlon saPeurs-PomPiers 

Nous sommes quatre isérois à avoir 
fait le déplacement : Sébastien 
EMERY de Moirans, Philippe CORNET 
de Saint-Martin-d’Hères, Romuald 
GRANADE du CODIS et Florian 
BESANÇON de Vienne.

Arrivés à Cergy le vendredi en début 
d’après-midi, nous partons directe-
ment reconnaître le parcours vélo. Les 
20 km vont se réaliser en 2 boucles de 
10 km sur un parcours relativement 
plat (120 m de dénivelé), normalement les gros rouleurs 
devraient être à la fête. Le circuit reste étroit par endroit 
et nécessitera de la puissance avec de la relance à chaque 
fois.

Après un repas pris dans une cafétéria du centre commer-
cial du secteur, nous retournons à notre hôtel pour abor-
der une bonne nuit de sommeil.

Jour de course : A notre réveil à 06 h, le temps est au beau 
fixe, pas de vent et le soleil commence à percer.

Derniers réglages avant le départ de l’hôtel, petit échauf-
fement en vélo sur la boucle des 10 km. 

08 h 45 : toutes les délégations sont rassemblées sur la 
plage pour l’ouverture de ce 12ème championnat de 
France Sapeurs-Pompiers de triathlon. Le directeur Dépar-
temental de l’Oise, accompagné de certains élus, remonte 
chaque délégation pour la présentation des équipes.

09 h 10 : le départ est donné, 750 m à réaliser sur un par-
cours en triangle. Chacun veut bien se placer et part très 
vite, les pulsations ne vont pas redescendre avant la ligne 
d’arrivée.

Ce sont Florian et Sébastien qui s’en sortent le mieux sur 
cette partie natation en 12’ pour 830 m de natation. Suivis 
de Romuald et de Philippe avec une 1’ de retard.

Mais ce n’est pas sans compter sur le retour tonitruant de 
Romuald (avec sa roue lenticulaire) qui au bout de 9 km 
seulement, est revenu sur Sébastien pour ensuite aller 
chercher Florian quelques hectomètres plus loin. Philippe 
est bien placé, il essaie de garder sa place du mieux pos-
sible.

Arrivé au parc le 1er, Romuald est annoncé 2ème Vétéran, 
il se doit de remonter quelques places pour aller chercher 
ce 1er titre de champion de France en Isère dans cette dis-
cipline. Et c’est chose faite, il ne lui a fallu que 2 km pour 

doubler son collègue vétéran (triath-
lète de l’Oise) et le déposer à plus 
d’une minute à l’arrivée. 

Le combat est toujours serré, chacun 
cherche à grignoter des places pour le 
classement par équipe.

En un peu plus d’une heure tout le 
monde est arrivé, content d’en avoir 
terminé.

Romuald est le 1er d’entre nous à fran-
chir la ligne d’arrivée 12ème (1er vété-
ran), Florian 15ème, Sébastien 20ème 
(3ème vétéran) et Philippe 59ème.

L’équipe est satisfaite de sa perfor-
mance individuelle, deux isérois sur 
le même podium catégorie vétéran 1 
mais un peu déçu du classement par 
équipe, seulement 4ème à simple-
ment 2 petits points de la troisième marche, synonyme de 
médaille. 

Une douche, un bon repas au SDIS de l’Oise et nous voilà 
repartis pour l’Isère. Rendez-vous l’année prochaine dans 
un autre département, en espérant pouvoir décrocher le 
titre par équipe cette fois-ci.

Comme chaque année nous tenons à féliciter et remercier 
notre représentant légal, en l’occurrence l’U.D.S.P. 38, pour 
son aide et son soutien précieux lors de nos participations 
aux différentes manifestations sportives. Merci et à l’an-
née prochaine.

Sébastien EMERY 
Moirans

Class	 NOMs	 TeMps	fiNal	 NaTaTiON	+	T1	 VélO	+	T2	 COurse	à	pied 
12ème Romuald GRANADE 1h01’09 14’28 29’20 17’20 1er Vétéran 1
15ème Florian BESANÇON 1h01’40 13’24 30’20 17’55 3ème Vétéran 1
20ème Sébastien EMERY 1h03’15 13’28 31’19 18’27 13ème Sénior
59ème Philippe CORNET 1h08’55 14’38 33’ 21’16 48ème Sénior

Tous les résultats sur : 
http://www.udsp95.com/res/site11881/res643058_CLASSEMENTS-CHAMPIONNAT-DE-FRANCE-SP-2015-3.pdf
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A l’arrivée sur le site, la première pré-
occupation est de se trouver un em-
placement à l’abri dans les tribunes 
car la température est fraîche et le 
ciel gris menaçant.

08 h 00, cérémonie de levée des 
couleurs, la chambre d’appel ouvre 
et les premiers concurrents sont in-
vités à se présenter, début des com-
pétitions à 08 h 30.

Le stade municipal fourmille d’ac-
tivités, les concurrent(e)s se dis-
persent dans le stade où se situent 
les différentes disciplines ; le PSSP 
trône au milieu de la pelouse en 
mauvais état, le saut en hauteur a 
découvert ses 2 tapis, l’aire de lan-
cer du poids est tracée, le grimper 
de corde est enserré par les filets du 
lancer de disque et la piste est ou-
verte aux qualifications de la vitesse.

Les premiers podiums sont appelés, 
les vainqueurs applaudis et pho-
tographiés, les affrontements s’en-
chaînent et le poste médical avancé 
(PMA) avec son ballet de VSAV est 
très occupé.

Un repas froid rapidement avalé à 
midi et les compétitions reprennent, 
des Isérois sont appelés pour mon-
ter sur le podium en 3ème et 2ème 
places, certains sont qualifiés pour 
le National, d’autres échouent à la 
4ème et mauvaise place.

Le Relais 4x400m Masculin et Fémi-
nin clôture les compétitions, il est 
temps de rassembler les affaires et 
de les ramener au car avant de se 
rendre à la remise des récompenses 
par équipe.

Après un casse-croûte rapidement 
avalé, départ de Moulins à 20 h pour 
le retour, arrivée à Bourgoin-Jallieu à 
23 h.

Le départ en car pour le Challenge Régional d’Athlétisme à Moulins a eu lieu 
le vendredi 29 mai à 13 h 30 de la caserne de Bourgoin-Jallieu, arrivée à l’hôtel 
à Moulins à 17 h 15. L’hôtel est situé à 10 minutes du lieu des compétitions, le 
départ est donc fixé à 07 h 00 le samedi matin.

CHallenGe rÉGional 
D’aTHlÉTisme à moulins

Pendant le trajet, Hugo GENTY an-
nonce les différents résultats ; l’Isère 
termine 9ème au général. Les qua-
lifiés au National à Millau le 4 juillet 
sont félicités. Les remplaçants, qui 
ont dû concourir dans une disci-
pline qu’ils n’affectionnaient pas 
spécialement, sont grandement re-
merciés. La bonne ambiance, l’esprit 
d’équipe, le bon comportement et 
la tenue de la délégation Iséroise 
durant ce déplacement ont été 
exemplaires. 

Xavier HUET
Vinay
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L’amicale de Bavonne avait l’honneur d’organiser la finale départementale 
2015, ayant remporté la finale en 2014.

finale DÉParTemenTale Des Boules lyonnaises
DiMAnChE 7 JUin 2015

Dès 6 h 00, l’ensemble de l’amicale, 
actifs et retraités, était sur le pied de 
guerre pour que tout soit fin prêt afin 
d’accueillir les boulistes vers 7 h 30. 
Comme prévu les boulistes sont à 
l’heure, le café et les brioches étaient 
offerts pour démarrer la journée et 
mettre l’ambiance.

Le lieutenant Pascal TROUILLOUD 
accueillait les différentes quadrettes 
pour leur remettre la feuille du tirage 
avec l’adjudant Jean-Marc SARRAT. 
Le chef de caserne Nicolas GORON, 
le président de l’amicale Loris 
BOUTHERIN avec toute son équipe et 
de nombreuses épouses s’activaient à 
la buvette, à la préparation de la salle 
pour le repas du midi.

8 h 30 début des parties sur le terrain 
stabilisé mis à disposition par la muni-
cipalité d’Apprieu, avec l’aimable par-
ticipation de l’amicale boule joyeuse 
d’Apprieu. Leur aide précieuse a 
donné un sérieux coup de main à l’or-
ganisation, leur président intervenant 
même comme arbitre du concours. 
Un grand merci à tous !

Midi sous un soleil chaud et lourd, 
les premiers commentaires allaient 
bon train devant des boissons bien 
fraîches proposées à la buvette : 
moment de détente et surtout de 
rencontre entre amis sapeurs-pom-
piers du département pour trinquer 
à l’amitié. 

Entre 13 h et 14 h 30 le repas préparé 

par le traiteur de Voiron fut appré-
cié par tous, servi par les amicalistes 
et leurs épouses. Ensuite reprise du 
concours sous un soleil de plomb, 
les bouteilles d’eau étaient les bien-
venues pour rafraîchir tout ce beau 
monde.

L’amicale remercie vivement ses 
généreux donateurs pour leurs 
coupes et cadeaux, les animateurs 
de la commission boule de l’U.D.S.P. 
38, ainsi que l’ensemble des amica-

listes pour leur travail exemplaire. 
Tous ces efforts ont permis la réus-
site de cette journée afin de recevoir 
nos collègues sapeurs-pompiers de 
l’Isère.

A 18 h 00, le palmarès était annoncé 
devant les autorités des 3 munici-
palités d’Apprieu, Saint-Blaise-du-
Buis et La Murette, donatrices de 
superbes coupes pour récompen-
ser les meilleurs, en présence du 
colonel Jacques PERRIN président 

de l’U.D.S.P 38. Il félicita les parti-
cipantes et les participants pour 
leur présence et remercia l’amicale 
de Bavonne pour l’organisation de 
cette journée.

L’équipe de Saint-Quentin-sur-Isère 
est sacrée championne 2015.

Félicitations aux champions. Bravo.

Marcel PERRIN
Bavonne
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Les 19 et 20 juin 2015 se déroulaient à Lamoura dans le Jura les XIIIème 
Championnat de France de Trekking Sapeurs-Pompiers. Ce sont pas moins 
de 5 équipes iséroises qui ont fait le déplacement et notamment l’équipe de 
Seyssinet qui défendait son titre de champion de France.

xiiième CHamPionnaT De franCe 
De TrekkinG saPeurs-PomPiers à lamoura

Le vendredi à 7 h le départ en ligne 
est donné aux 100 équipes pour 
une course de 35 kms et 1800D+. 
Comme le veulent les règles de 
cette épreuve, les équipes doivent 
trouver leur chemin à l’aide d’indica-
tions (azimut, distance, repère car-
tographique, …), arrivée au point 
donné, de nouvelles indications 
permettront de trouver le point sui-
vant et ainsi de suite jusqu’à l’arri-
vée. Pour faire une bonne place à 
l’arrivée, il faut bien s’orienter mais 
également trouver les chemins les 
plus rapides et donc pas forcément 
les plus courts !!

Ce qui est également très impor-
tant, c’est la cohésion ou la ges-
tion de l’équipe. Il est important de 
connaître les qualités et faiblesses 
de ses coéquipiers afin d’optimiser 
la performance de l’équipe. 

Ces différents éléments donnent un 
intérêt tout particulier à ce sport.

Le deuxième jour, comme le sti-
pule le règlement, les départs sont 
échelonnés dans l’ordre inverse du 
classement du 1er jour. Sans erreur 
d’orientation, les équipes devaient 
parcourir 28 kms et 1400D+. Le par-
cours panoramique sur les balcons 
du Léman au-dessus de Genève 
nous a même permis une petite 
incursion en Suisse.

Cette année, les parcours étaient 
plutôt faciles, sans grandes difficul-
tés en orientation et avec un relief 
très roulant. Sur ce terrain jurassien, 
qui n’était pas forcément très favo-
rable à nos équipes iséroises habi-
tuées a plus de dénivelés, le classe-
ment a été plus que convenable.

L’équipe de Seyssinet n’est pas tom-
bée dans le piège et a su prendre 
rapidement de l’avance, puis contrô-

ler la course afin de remporter pour la 3ème année 
consécutive le titre de Champion de France de Trekking 
Sapeurs-Pompiers.

Nous pouvons aussi féliciter l’équipe des M’ISERE ALPES 
qui prend la 3ème place au classement des équipes 
«Mixte». C’est la 1ère fois que l’Isère 
monte sur le podium de cette caté-
gorie (il faut noter que le niveau du 
classement mixte est très relevé).

Sans démériter les autres équipes ont 
fini très honorablement ce trekking 
avec un seul abandon sur blessure.

Il est à noter que cette année plus de 
35% des participants isérois venaient 
pour la 1ère fois sur cette épreuve, 
c’est donc de bonne augure pour les 
prochaines éditions.

La traditionnelle soirée «terroir» de 
clôture a tenu toutes ses promesses 
avec des rencontres, des échanges 
chaleureux, vecteurs d’amitié et de 
partage qui correspondent pleine-
ment à ce que cette épreuve cherche 
à transmettre.

Nous pouvons remercier nos collè-
gues pompiers jurassiens qui ont 
su, malgré de faibles moyens et des 
déconvenues de dernières minutes 
organiser cet événement de grande 
ampleur.

L’année prochaine Les Bouches-du-Rhône devraient 
organiser l’événement avant la Savoie (Maurienne) en 
2017.

 Sylvain TEMPLIER
Pontcharra

•	1er - SeYSSinet 
Champion de France pour la 3ème année 
consécutive en 7 h 48
Adrien ABRY
Flavien BOUTTECON
Julien LABIT
Sébastien VALLIER

•	3ème Mixte - les M’iSere alPeS 
(15ème scratch) en 9 h 55
Alexandra LANTIER
Jonathan BREDANNAZ
Clément DENIER
Frédéric PEJOT

•	20ème scratch - TI’PONTCH en 10 h 12
Sylvain LEGER
Geoffrey LEMAIRE
Dann MUSITELLI
Sylvain TEMPLIER

•	57ème scratch - LE TOUVET en 13 h 13
Rachelle CHATELARD
Jean Philippe DIASPARRA
Florent ESPINASSE
Marc ROSETTO

•	98ème scratch - Pontcharra 2 en 20 h 32
Hassan BOUIZLI
Aurélien CANUT
Christophe IYASAWMY

ClassemenT Pour les ÉquiPes De l’isère
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CHamPionnaT rÉGional 
De Boules lyonnaises à alixan
Le samedi 05 septembre, le centre de secours d’Alixan dans le département de 
la Drôme nous a accueillis pour le championnat régional sapeurs-pompiers de 
boules lyonnaises.

Après un championnat départe-
mental disputé à Apprieu au mois 
de juin dernier, 5 équipes de l’Isère 
se sont brillamment qualifiées pour 
ce championnat régional :

Bavonne, Heyrieux, Nivolas- 
Vermelle, Saint-Quentin-sur-Isère et 
Vernioz.

C’est avec un beau soleil et un peu 
de vent que cette journée débute. 
L’équipe de Nivolas-Vermelle s’in-
cline dès la première partie, l’équipe 
de Bavonne à l’issue de la deuxième.

En début d’après-midi, le concours 
reprend avec les quarts de final du 
championnat régional et le début 
du complémentaire. Le complé-
mentaire se joue en 2 parties par 
accumulation de points. Les 4 pre-
miers jouent les demi-finales.

Les 2 équipes de l’Isère ne gagnent 
qu’une partie sur les deux, ce qui 
ne leur permet pas d’accéder aux 
demi-finales. Les équipes de Ver-
nioz et Heyrieux s’inclinent à leur 
tour en quart de final du concours 
général.

Phases finales
Tous les espoirs Isérois reposent sur 
l’équipe de Saint-Quentin-sur-Isère. 
En quart de finale, la victoire courte 
mais précieuse par 6 à 5 envoie 
l’équipe Saint-Quentinoise en demi-
finale, où elle s’impose également 
sur un score « fleuve » de 13 à 2 !

La finale débute contre l’équipe de 
Villeneuve (Ain). Rapidement, les 
Saint-Quentinois sont menés 9 à 1, 
au bout de 45 minutes de jeu. 

Après un ressaisissement de 
l’équipe, une remontée specta-
culaire est engagée, et à la fin du 
temps réglementaire de 2 heures 
de jeu, le score est de 9 à 9. 

La tension entre les deux qua-
drettes est à son comble. Sous les 
consignes des capitaines d’équipes, 
les stratégies de jeux pour la vic-
toire s’affinent.

Les espoirs et le titre s’envolent 
sur la dernière mène et les Saint- 

Quentinois s’inclinent par le score 
de 10 à 9, laissant le succès à nos 
voisins de l’Ain.

Une très belle réception clôture 
cette journée avec la remise de lots 
et de trophées pour les finalistes. 
Un grand merci au centre et à l’ami-
cale des sapeurs-pompiers d’Alixan 
qui ont su accueillir ce champion-
nat avec talent et convivialité.

Fabien FOUREL
St-Quentin-sur-Isère

le	 11	 avril	 2015, premier rendez-
vous à Moirans pour la sélection 
départementale qui s’est déroulée 
sous un soleil radieux et une orga-
nisation sans faille par la section 
de J.S.P. de Moirans sur un magni-
fique stade. Les premiers de chaque 
épreuve d’athlétisme (corde, 100 
mètres, 1000 mètres, saut en hau-
teur, lancer de poids) et les quatre 
premiers du PSSP sont qualifiés et 
cela dans chaque catégorie pour la 
finale régionale qui se déroulera à 
Moulins le 30 mai 2015. Xavier HUET 
du centre de Vinay a écrit un article 
et réalisé de magnifiques photos de 
cette journée (voir son article dans 
cette revue). 

le	8	mai	2015	ont eu lieu les cham-
pionnats de France de Triathlon à 
Cergy Pontoise. Comme à son habi-
tude, Sébastien EMERY de Moirans 
nous a fait partager ce moment 
sportif dans un bel article dans 
cette revue.

les	29	et	30	mai	2015 à Gueux dans 
la Marne, a eu lieu le championnat 
de France de cyclisme de course 
en ligne et du contre la montre, 
les sapeurs-pompiers de l’Isère ont 
porté haut et fort nos couleurs avec 
des représentants des casernes de 
Roussillon et de Saint-Egrève.

le	4	juillet	2015, la finale nationale 
(FINAT) s’est déroulée à Millau dans 
un magnifique décor, au creux des 
Causses et à proximité du célèbre 
viaduc. Quatre isérois qualifiés dont 
trois représentants de Saint-Savin et 
un de Montalieu-Vercieu. Les parti-
cipants ont pu passer une agréable 
journée dans un bel esprit sportif. 
Au programme, des épreuves ath-
létiques en tous genres : vitesse, 
lancer de poids, demi-fond, corde, 
hauteur… 

le	 5	 septembre	 2015, le cham-
pionnat inter-régionnal de VTT 
s’est déroulé à Saint-Etienne-de-

Saint-Geoirs. Une centaine de par-
ticipants se sont affrontés sur une 
boucle de 8 500 mètres à parcourir. 
La météo était fraîche et ensoleillée, 
mais idéale pour ce type de compé-
tition. Un parcours agréable et varié 
d’après les dires des concurrents et 
une organisation impeccable par 
nos collègues de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoirs toujours aussi motivés 
et dynamiques avec un vrai esprit 
d’équipe. «Un grand merci à eux» 
et également à tous les organisa-
teurs, les amicales, les centres et 
les bénévoles qui s’investissent 
chaque année dans l’organisation 
des manifestations sportives. Bravo 
à tous ces sportifs qui ont fini sur un 
podium, à tous ceux qui ont simple-
ment participé.

Serge GLENAT
Animateur commission 

des sports de l’U.D.S.P. 38

Bilan sPorTifs
Tout au long de l’année, des sapeurs-pompiers participent à différentes 
manifestations sportives. Cette liste est longue, certaines sont relatées dans 
notre revue d’autres pas (par manque d’écrivains).

Voici une synthèse des derniers rassemblements sportifs : 
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capacités à porter secours à une 
victime d’accident de la circulation 
ou de prouver sa dextérité à mettre 
en œuvre les équipements de lutte 
contre le feu.

En parallèle de ce concours, les sec-
tions se sont mesurées sur le célèbre 
parcours sportif des sapeurs-pom-
piers. Classement individuel ou 
par équipe, le public et les autres 
JSP encourageaient avec ferveur 
les participants. Malgré un temps 
clément, nous avons assisté aux 
inévitables glissades sous le tunnel 
de chicanes et pertes d’équilibre 
sur le banc. Quelques figures spec-
taculaires auraient d’ailleurs permis 
à certains d’obtenir une excellente 
note, si un classement artistique 
avait existé…

organisation et jeux, la section 
de Vizille en première ligne

Tout au long de la journée, le pré-
sident de l’amicale de la section de 
Vizille, le sergent Julien MARROU, 
aidé par le bureau de l’association 
et une quarantaine de bénévoles, a 

orchestré une parfaite organisation. 
Dès le matin, grâce au concours 
des services techniques de la 
ville de Vizille et de Chamrousse, 
l’ensemble des terrains était prêt, 
tracé et installé. A la buvette, une 
équipe efficace œuvrait dès l’aube 
pour que les odeurs de café, puis 
de grillades et de frites à l’heure du 
repas, aiguisent les appétits.

Fort de leur expérience après plu-
sieurs participations à des ras-
semblements, les organisateurs 
ont tenu à ce que les JSP puissent 
trouver sur place des activités 
ludiques et variées. Ainsi, deux 
châteaux gonflables étaient gra-
tuitement mis à disposition des 
petits, mais aussi des grands. Nous 
avons même vu des très grands 
qui se sont laissés aller aux joies 
des glissades. Au centre du ter-
rain, les éducateurs de l’USV athlé-
tisme, avaient installé un parcours 
chronométré d’épreuves à la fois 
physiques et ludiques. Ces anima-
tions ont été très appréciées par 
l’ensemble des participants, JSP,  

moniteurs, parents et ont connu un 
très large succès.

Remise des récompenses et céré-
monie de clôture

En fin d’après-midi, sous le com-
mandement de l’adjudant-chef 
Didier MENDEZ, l’ensemble des sec-
tions se mettait en ordre pour un 
passage en revue par les autorités. 
Nous avons noté les présences de 
Messieurs Jean-Claude BIZEC, maire 
de Vizille ; Gilles STRAPPAZZON, 
conseiller départemental ; le capi-
taine Jean-Luc GIRAUD, vice-prési-
dent de l’U.D.S.P. 38, représentant le 
colonel Jacques PERRIN, président 
et excusé ; le lieutenant-colonel 
Jacques COLOMBIER, chef du grou-
pement nord, représentant le colo-
nel Hervé ENARD, directeur dépar-
temental, excusé. Tous ont fait part 
de leur grande satisfaction à être 
présents, et ont pu apprécier et 
mesurer la parfaite représentation 
des JSP de l’Isère.

Le comité de rédaction

Cette année, c’est la section des 
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de 
Vizille qui a eu l’honneur d’orga-
niser, le rassemblement départe-
mental des JSP. C’est ainsi que 480 
d’entre eux, âgés de 13 à 17 ans et 
leurs animateurs, soit vingt-deux 
sections venues de tout le dépar-
tement, étaient regroupés à partir 
de 7 h 30 au stade municipal pour 
les différentes épreuves. « Il s’agit 
de vérifier le résultat de la forma-
tion dispensée par les animateurs 
chaque samedi depuis le début de 
la saison » explique l’adjudant-chef 
Didier MENDEZ, animateur du pôle 
pédagogique de l’U.D.S.P. 38 des 
JSP.

Après avoir participé à la cérémo-
nie d’ouverture, les jeunes sont 
amenés à prouver leur nouvelle 
expertise lors d’épreuves pratiques 
du concours de manœuvre. Un 
concours composé d’épreuves de 
mise en situation se déroulait à 
partir de 08 h, devant un nombreux 
public venu de tout le département 
et au-delà. Il s’agit de prouver ses 

Les jeunes sapeurs-pompiers du département se sont retrouvés samedi 
23 mai 2015 à Vizille pour un rassemblement technique et sportif. 
Objectif : vérifier leurs compétences et sélectionner les meilleures équipes 
pour le Rassemblement Technique Régional.

rassemBlemenT DÉParTemenTal 
Des Jeunes saPeurs-PomPiers
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Régulièrement, l’Union Dépar-
tementale reçoit des appels de 
parents ou de jeunes qui souhaitent 
connaitre les sections les plus 
proches de chez eux car ils désirent 
intégrer une section dans la pers-
pective de devenir sapeurs-pom-
piers volontaires et pour certains 
d’entre eux sapeurs-pompiers pro-
fessionnels.

Les adolescents s’engagent pour un 
minimum de quatre ans, certains ne 
restent qu’une année d’autres pour-
suivent leurs formations jusqu’au 
bout. C’est une expérience riche 
pour les jeunes fi lles et garçons qui 
ont choisi de s’engager dans cette 
voie. 

quelle est leur formation ?
Cette formation, qui est composée 
de cours théoriques et pratiques 
(4 modules), de sport (la moitié du 
temps), permet d’initier les jeunes 

aux diff érentes facettes de l’activité.

Entraînement sportif (les 4 années) :
les sections de JSP organisent des 
séances d’éducation physique et 
sportive pour permettre aux jeunes 
d’acquérir une condition physique 
pour devenir sapeur-pompier et 
de développer l’esprit sportif. Les 
entraînements permettent aux JSP 
de présenter les épreuves imposées 
pour l’obtention du brevet national 
de JSP dans de bonnes conditions.

Les modules de formation sont 
dispensés au minimum sur quatre 
années et comportent 4 niveaux 
(JSP1 - JSP2 - JSP3 et JSP4). 

Tout au long de ce cursus d’appren-
tissages, le jeune développera les 
modules Prompt Secours, Incendie, 
Opérations diverses, Engagement 
citoyen et acteur de la sécurité civile 
et activités physiques et sportives.

Dès qu’il aura achevé sa formation, 

il pourra passer les épreuves du 
Brevet National de JSP et obtiendra 
ainsi une bonne partie des Unités 
de Valeurs de la Formation d’Equi-
pier SPV.

Depuis cette année, grâce à un 
module complémentaire au Brevet, 
il pourra également obtenir l’équi-
valence SSIAP1 (Formation d’agent 
de sécurité incendie et assistance 
aux personnes - niveau 1).

Au cours de cette formation, les 
jeunes participent également à 
des manifestations organisées par 
les pompiers, à des manœuvres, à 
des compétitions sportives et à des 
réunions rassemblant les jeunes 
sapeurs-pompiers d’autres sec-
tions, à des défi lés et des événe-
ments importants pour le monde 
des sapeurs-pompiers. 

Pour des raisons évidentes de sécu-
rité, en aucun cas ils ne participent 
aux missions opérationnelles.

Pour l’année 2014/2015, on dénombre 676 jeunes sapeurs-pompiers français 
ou étrangers répartis dans 32 sections sur l’ensemble de notre département. 
L’eff ectif global est constant depuis quelques années et le nombre de jeunes 
fi lles représente 21,45% de nos eff ectifs.

ils ÉTaienT 676 Jeunes
saPeurs-PomPiers isÉrois en 2014/2015…

Ils étaient 58 à obtenir leur brevet 
en mai 2015.

Ce n’est pas parce qu’il est déten-
teur d’un brevet national que le JSP 
deviendra automatiquement SPV 
ou SPP.

qui les encadre dans leur 
formation ?
Les formations sont dispensées par 
des sapeurs-pompiers volontaires 
ou professionnels qui donnent de 
leur temps en dehors de leur travail, 
ils font cela à titre de bénévoles. Les 
sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires, qui les encadrent, 
transmettent également leur sens 

de la discipline, de l’altruisme et du 
civisme.

Ces formations se déroulent géné-
ralement chaque semaine les mer-
credis et/ou samedis, et ont lieu à la 
caserne. 

Ces associations qui forment les 
jeunes sapeurs-pompiers ont pour 
but de regrouper des jeunes fi lles et 
garçons en vue de développer leur 
esprit de solidarité, de les initier aux 
techniques propres aux sapeurs-
pompiers afi n de susciter des voca-
tions. 

Le comité de rédaction
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En effet, Myriam CAPELLI, adminis-
tratrice et membre du pôle social 
avait, avec Patrice PERRIER, prési-
dent de l’amicale de Mens et tout 
fraîchement élu administrateur de 
notre union, proposé de prendre en 
charge cette journée à leur manière. 
C’est-à-dire « VERTE ».

Pour ceux qui ne le sauraient pas 
la commune de Mens se situe à 
55 km au sud de Grenoble. Elle est la 
capitale du Trièves, vallée perchée 
située entre les massifs du Vercors 
et du Dévoluy.

Pour les plus gourmets, Mens revêt 
la douceur gourmande des « bouf-
fettes », à découvrir ou redécouvrir, 
c’est selon son expérience, mais 
toujours aussi délicieuses.

Trois VTP partant du nord au sud du 
département ont été nécessaires 
pour le transport de tous les parti-
cipants. La qualité de l’organisation 
était impeccable comme il se doit 
dans notre corporation. 

L’accueil était prévu pour 08 h 30 
à la caserne pour la collation du 

matin. Le chef de caserne, Monsieur 
le lieutenant Guy LORENZI, Patrice 
et Myriam nous attendaient de 
pieds fermes.

Les viennoiseries ont rencontré 
bien évidemment un vif succès 
mais pour les jeunes c’est le baby-
foot qui va rester ancré dans les 
mémoires. 

En effet quelques parties endiablées 
ont fait le plaisir de tous y compris 
ceux qui étaient spectateurs.

L’heure du départ a sonné et nous 
voilà partis en direction de Villarnet 
pour une balade à pied jusqu’à la 
passerelle himalayenne de l’Ebron 
qui se situe au-dessus du lac de 
Monteynard. Sur le dépliant nous 
pouvons lire « Grandiose entre ciel 
et eau - 2 passerelles himalayennes » 
de quoi se mettre le stress juste en 
posant les yeux sur la brochure.

La tension est montée au fur et à 
mesure que nous descendions vers 
la passerelle… Je vais y arriver ou 
pas ? Vais-je avoir le vertige ? Beau-
coup se posaient des questions à 

rassemBlemenT ParenTs, 
enfanTs Du PÔle soCial De l’uDsP 38 
à MEnS LE 27 JUin 2015
Journée « Verte »…

Voilà qui en disait long… Il a fallu déterrer les baskets pour certains et juste 
les lacets pour les autres… L’aventure était là, il fallait la vivre.

51

voix haute mais également dans 
leur for intérieur. Au détour du che-
min, tout à coup la pente est plus 
raide et serpente sur le flanc de la 
montagne. Une trouée dans les 
arbres, et enfin, nous y voilà.

Le passage en groupe s’est très bien 
déroulé, certains plus gaillards que 
d’autres, mais quel bonheur de 
l’avoir fait. 

Quel bonheur d’avoir pu dépasser 
voir surmonter son appréhension. 
La fierté se lisait sur les visages. Un 
vrai succès.

Le repas nous attendait à Lalley à 
la salle communale. Le cadre est 
très sympathique, les tables en U 
rassemblent notre équipe et un 
copieux et délicieux repas est servi. 
C’est le moment des échanges 
entre les familles et les membres 
du pôle social et du comité exécutif. 
Echanges riches et simples avec des 
sujets très variés et notamment l’or-
ganisation de la prochaine rentrée 
scolaire (changement de collège, 
nouveau lycée voire université). 
L’accompagnement par l’UDSP 38 
dans ces moments prend toute sa 
valeur et son importance.
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Après cette pause nécessaire, nous 
nous dirigeons vers la station de 
Lus-la-Jarjatte dans la Drôme pour 
poursuivre nos activités sportives.

Deux groupes se forment l’un va se 
diriger vers une balade en direction 
de la cascade de Mougious et l’autre 
faire de la trottinette tout terrain 
« trottinerbe ». Ensuite les activités 
seront inversées.

La trottinerbe se veut ludique mais 
il faut bien admettre qu’elle est 
aussi technique. Le moniteur a dis-
pensé sans compter les informa-
tions nécessaires pour que toutes 
et tous prennent un maximum de 
plaisir en toute sécurité.

Plusieurs engins sont proposés en 
fonction de la capacité de chacun 
mais aussi des exploits à obtenir.

Sur les photos vous allez constater 
que la bonne humeur et l’empres-
sement de tous a valu quelques 
moments heureux dans notre 
groupe sans exception. La cohésion 
était de mise, intergénérationnelle 
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(mot à la mode), aussi l’autorisation 
de « s’éclater » était à l’ordre du jour 
et personne n’y a fait abstraction.

Vers 17 h 00 un goûter était pris en 
commun.

Glaces, bouffettes, gâteaux, crêpes, 
gaufres sans oublier les boissons 
chaudes ou froides rien ne man-
quait pour satisfaire l’appétit de ces 
sportifs.

La journée « Verte » a remporté un 
vif succès auprès de tous. 

Quelques heures partagées, appré-
ciées font de cette journée un 
temps fort dans la vie des familles 
mais également dans celle les 
membres de l’UDSP 38 qui remplit 
ainsi le contrat de ses actions par le 
soutien qu’elle se doit de donner.

Le moment de rentrer arrive, les 
embrassades vont bon train et le 
« A l’année prochaine sonne comme 
un nouveau rendez-vous ».

C’est émouvant de voir le bonheur, 

aussi simple soit-il, surgir du groupe. 

Cette journée a été remplie de 
défis, de dépassement de soi 
incontestable, de succès, qui 
ne font que déterminer un pro-
chain choix sous le charme de 

multiples facettes... Une journée 
« BLANCHE ».

Nous félicitons et remercions cha-
leureusement les auteurs de cette 
magnifique journée.

Le comité de rédaction

DoTaTion D’orDinaTeurs

mariaGe De frÉDÉriC smoTer

Cette année, 4 de nos pupilles remplissent les conditions d’attribution. Ils se sont vus remettre des ordinateurs 
par l’œuvre des Pupilles. 

Tiffany, jeune sixième, a acquis un ordinateur de bureau. Entrant en classe de seconde, Baptiste et Yohaqine 
ont reçu un ordinateur portable. Jessica poursuivant des études supérieures a reçu une tablette avec clavier 
amovible 

Le comité de rédaction.

Merci beaucoup d’avoir partagé 
avec nous cette merveilleuse 
journée !!!

Anaïs et Frédéric se sont dit 
« Oui » le samedi 30 mai 2015 à 
Saint-Jean-de-Moirans.
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naissanCe De lisa naissanCes
SEPTEME

VIZILLE

Double naissance à la caserne de Septème.

C’est une belle coïncidence que la naissance de deux bébés 
l’année des 10 ans de la section JSP. 

Deux jeunes femmes qui composaient la première équipe JSP du 
centre avant de devenir volontaires à la caserne sont devenues 

mamans à quelques mois d’intervalle.

Lorella FONTAN, née le 3 juin 2015 au foyer du sapeur Morganne 
ALTOBELLI et de Bastien FONTAN (ancien SPV).

Aaron MOUSSIER, né le 28 mars 2015 au foyer du sapeur Myriam 
VITOZ et de Sébastien MOUSSIER. Il fait la joie de son 

grand-père, le lieutenant Jean Jacques VITOZ, administrateur à 
l’Union Départementale et chef de caserne de Septème.

C’est avec une immense fierté que Baptiste 
a accueilli dans ses bras de grand frère qu’il est devenu, 

Lohan, né le 4 juillet 2015, au foyer du sergent Jonathan et 
Gaëlle REL-MIRALLES.

L’Union Départementale 
adresse ses félicitations 

aux parents et des gros bisous 
aux enfants.

57Etat Civil
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mariaGe DÉCès

VIZILLE

Samedi 12 septembre 2015, à 
14h30 à la mairie de Vizille, était 

célébré le mariage de deux sapeurs-
pompiers de la caserne de Vizille. 

Jessica GARZOLANO 
et Damien FINET,

entourés de leurs familles et de 
leurs proches, ont dit « oui » à 

l’officier d’état-civil qui les unissait 
sous les hospices du code civil.

Accompagnés de Chloé et Elanore, 
les enfants de Damien, c’est sous les 

applaudissements et les confettis 
que leurs collègues de la caserne 

les attendaient pour une haie 
d’honneur.

CENTRE PRéNOM NOM
St-Laurent-du-Pont Bruno FRANCILLON
St-Ismier Raymond BOUCHET
Oytier/Septème Paul BADIN
Dolomieu René GUILLET
Villette-d’Anthon Pierre VITON

L’Union Départementale adresse 
ses sincères condoléances aux familles.

L’Union Départementale 
adresse tous ses voeux 

de bonheur aux jeunes mariés.

MENS

Comme le soleil et la lune,
ils se sont longtemps cherchés 

sans jamais se trouver.
Ils ont finalement pu se rencontrer à 

la faveur d’une éclipse.
C’est avec les yeux plein d’étoiles 
et le cœur plein d’amour que le 

sapeur Delphine PASCAL 
et Alexis 

se sont unis le 8 août 
à l’église de Mens.
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